


Isabelle Mainpin,
Adjointe au Maire, 

Déléguée à la culture

Vous surprendre encore, vous détendre, vous 
faire vibrer, vous enchanter de nouveau…  
Vous pouvez compter sur les artistes à l’affiche cette 
saison pour remplir cette mission avec talent, grâce, 
agilité, bagou. Tous vous raconteront des histoires 
en dansant, en chantant, en voltigeant, en parlant, 
en musique. Tous vous offriront le meilleur d’eux-
mêmes, à chaque représentation.

Pour votre confort, de nouveaux sièges vous  
accueilleront.

Pour tisser de nouveaux liens autour des spectacles, 
l’ouverture de la médiathèque contigüe à la salle  
Roger Hanin, vous permettra également de préparer 
ou de prolonger votre venue par des conférences, 
des échanges avec les créateurs, des expositions, 
des présentations d’ouvrages…

Venez vivre des expériences inédites !

Avec toute l’équipe mobilisée pour vous recevoir, 
nous vous souhaitons un bon appétit culturel.

Isabelle Mainpin,
Adjointe au Maire, 

Déléguée à la culture
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3Ateliers dansés pour des élèves des collèges et lycées 
de MACS et du Conservatoire des Landes 
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Cie Vilcanota 
" People What People ? "  samedi 

16 novembre
2019 

:::: 20h30

En partenariat avec 
Maremne Adour Côte Sud & 
le Département des Landes 

Chorégraphie Bruno Pradet
Avec 7 interprètes chorégraphiques 

Bruno Pradet propose une pièce au souffle puissant portée par une envoutante 
musique électro ponctuée de revigorantes fanfares.
Dans un univers où la seule mécanique visible est celle des corps, les sept danseurs, 
poussés dans leurs retranchements par une indéfectible pulsation, sont bousculés 
aux confins de transes collectives et de danses rituelles joyeuses.
" People What People ? " est faite par des gens, qui sont ce que nous sommes. 
Toutes sortes de gens qui font ce que nous faisons tout le temps : rire, aimer, 
s’affronter et se réconcilier. Vivre.
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4 1ère partie BRUME 
groupe gagnant du Tremplin "Plein chant" 2019 
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Canine 
  samedi 

23 novembre 
2019 

:::: 20h30

Avec ce live, Canine vous offre un objet  
scénique tant sonore que visuel. 
Un véritable show, bâti comme une cathédrale, 
tout en détails, en dédales, qui offre une  
expérience sensorielle d’où l’on sort hagard et  
béat, avec une seule idée en tête : repartir 
immédiatement dans ce trip en montagnes 
russes, dans ce bain réparateur.
Dans les très accrocheuses chansons qui 
figurent à son répertoire, Canine propose 
un séduisant mix entre électro, soul gospel 
et pop.
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En partenariat avec 
Landes Musiques Amplifiées 
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1ère partie Orchestre junior du Conservatoire des Landes
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Harmonie  
de Soustons

samedi 
30 novembre 

2019 
:::: 21h

Direction Jean-Pierre Labaste

L’Harmonie de Soustons vous invite à venir 
partager ce moment musical si particulier 
qu’est le concert de Sainte Cécile.
Ce sera le premier à Roger Hanin sous la baguette 
de Jean-Pierre Labaste. Quels morceaux 
va-t-il mettre à l’affiche ? De la musique  
classique ? De la musique espagnole ?  
De la musique de film ? Des airs légers, rapides 
et entraînants venus d’Europe de l’Est qui  
l’inspirent tant ?... Probablement un peu de tout ça !
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Chorégraphie Bruno Pradet
Avec Pierre Besson,

Yann Chevalier, 
Pauline Choplin, Charlotte 

Gallet, Nicolas Ladjici
Collisions, une démarche expérimentale de rencontre, au travers de 
l’art, entre le numérique et le public.
Cette 2ème édition, qui intègrera au moins trois esthétiques (vidéo,  
lumière, son) est centrée sur l’interaction entre l’artiste et le public :  
comment l’intention et le propos de l’artiste sont captés, vécus, modifiés, 
enrichis, transformés par le public qui découvre une œuvre en devenir, modifiable,  
malléable, vivante.
Ce sera donc à vous de la faire vivre, évoluer, se transformer, voire 
revenir à son état initial.
En plus des œuvres et du dispositif présenté, une exposition des œuvres 
réalisées lors de Collisions 1 sera accessible dans les coursives de l’Espace 
Culturel Roger Hanin. Les artistes seront présents pour vous rencontrer.
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Collisions  
Rencontres 
Numériques  

du 13 au 15 
décembre 2019 

En partenariat avec 
L'Etabli - Fab Lab
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"Pas de doute : on s’y croirait. Car il a beaucoup de talent, Jacques 
Mougenot. Et une fertile imagination. (…) Bref le spectacle est très 

bien et son humour vraiment ravigotant." (Le Figaro)
"Ironique, intelligent et comique… Les spectacles qui conjuguent 

toutes ces qualités sont suffisamment rares pour vous y précipiter 
(…). De rebondissement en rebondissement, le spectateur est 

transporté par ce concerto à une voix. " (Le Parisien)
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L’affaire Dussaert  
 samedi 

14 décembre 
2019 

:::: 20h30

De et par Jacques Mougenot

   Jusqu’où l’art peut-il aller trop loin ?
   L’affaire suscitée par la vente publique de la  
   dernière œuvre du plasticien Philippe Dussaert  
   (1947-1989) donne l’occasion à Jacques Mougenot 
de répondre avec intelligence et humour aux questions que se pose aujourd’hui le 
profane en face de l’œuvre d’art contemporain. 
Entre satire et comédie, un spectacle inattendu et... culturellement incorrect.
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Cirque Le Roux  
" The Elephant in the Room "  dimanche

19 janvier 
2020   
:::: 16h

Mise en scène  Charlotte Saliou
Auteurs Lolita Costet, Charlotte Saliou, 

Grégory Arsenal, Philip Rosenberg 
et Yannick Thomas

Interprètes Coline Mazurek, Craig Gadd, 
Konan Larivère, Naël Jammal 

Il y a quelque chose de doux dingue au pays du Cirque Le Roux qui fusionne 
à merveille comédie théâtrale, prouesses circassiennes et film noir  
hollywoodien. La chute est parfaite, l’acrobatie inconsidérée, l’équilibre 
suspendu, la glissade irrésistible, les rires déployés, les bagarres  
haletantes, les danses dignes du music-hall américain des années 30.
Même le champagne pétille ! On se croirait propulsé dans l’univers feutré et 
raffiné d’Agatha Christie ou d’Hercule Poirot en compagnie de Miss Betty et de 
trois jeunes et beaux courtisans. 
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Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine      vendredi

31 janvier 
2020 

:::: 20h30

   Direction musicale  Domingo Hindoyan
   Clarinette Sébastien Batut
   Basson Anne-Sophie Frémy   
   50 musiciens 

Programme // Schubert - Ouverture D591, opus 170 en do majeur dite "dans le 
style italien " // Strauss - Duo concertant pour clarinette et basson orchestre à 
cordes et harpes ; double concertino pour clarinette et basson orchestre à cordes 
et harpe en fa majeur // Schubert - Symphonie 9 D.944 en do majeur dite "la grande"

Ultime symphonie de Schubert, la Symphonie n°9 - surnommée la grande pour 
la distinguer de son autre symphonie en Ut majeur - se distingue par ses accents 
novateurs. Le soin apporté à la mélodie par le maître incontesté du Lied est 
particulièrement remarquable.
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En résidence de création à La Marensine,
Centre d’Arts Chorégraphiques du 21 au 25 octobre 2019

Répétition publique
Masterclass pour les élèves danseurs du Conservatoire des Landes 
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Cie Faizal Zeghoudi  
" On n’a jamais vu une 
  danseuse étoile noire 
  à l’Opéra de Paris "  

vendredi 
7 février

2020 
:::: 20h30

En partenariat avec 
Maremne Adour Côte Sud & 
le Département des Landes 

Chorégraphie Faizal Zeghoudi
4 interprètes chorégraphiques et 1 musicien

Cette toute nouvelle création du chorégraphe Faizal Zeghoudi, associée 
à la dramaturge Noëlle Renaude, lie l’intime et le social pour questionner 
sans tabous tous les non-dits de notre société et s’inscrit dans un  
engagement humaniste en faveur du métissage des cultures pour lutter 
contre le racisme.   
Cette pièce prend le recul nécessaire en empruntant les chemins de l’humour 
pour mieux décrypter les mécanismes du racisme et de l’exclusion.
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Les Percu T  
" Ya kek chos’ki kloche ! "   dimanche

16 février 
2020 
:::: 16h

Percussionnistes 
Michel Palay
Aurélien Arjo
Cédric Gaüzère
Pianiste Jean-Michel Cazenave

Ils sont quatre. Quatre personnalités. Quatre percuTés.
Une rencontre explosive pour le plaisir des spectateurs. Un spectacle pour vous 
nourrir de joie, de bonne humeur, en rythme et en musique, avec un programme 
défiant la gravité.

Bienvenue sur la planète Percu T pour un voyage original, décalé et débridé 
dans le monde de la percussion.
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Cie La Fabrique Affamée  
" Debout et fiers "  samedi 

4 avril 
2020 
:::: 21h

Mise en scène Nicolas Marsan
Comédienne Soleïma Arabi

Danseuse Laureen Elisabeth 
Batteur-percussionniste Boris Moncomble 

Comédien Ulrich N’Toyo

27 juillet 1919 : un jeune noir, terrorisé par des adolescents blancs qui lui jettent des pierres, se 
noie au large d'une plage de Chicago réservée aux blancs. La police refuse d'intervenir. Éclatent 
plusieurs jours d'émeutes. C'est le Red Summer.
26 août 2016 : Colin Kaepernick, joueur de football américain de San Francisco, refuse de se 
lever durant l'hymne national américain. Il proteste contre la série de meurtres de noirs par des 
policiers blancs qui ne seront pas condamnés : c'est la naissance du mouvement des Black 
Lives Matter. 

Un siècle de lutte pour les droits civiques. Un siècle de musique. Du jazz 
au rap, deux courants qui continuent de se nourrir l'un l'autre. Comment les 
artistes noirs ont-ils influé sur la société américaine ? Comment résister 
avec, comme seule arme, notre sensibilité d'artistes, nos mots, nos corps ?
Comment rester Debout et Fiers ? 
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En résidence de création à la Marensine, Centre d'Arts Chorégraphiques
du 28 au 31 octobre 2019
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Conservatoire de 
Musique des Landes vendredi

17 avril 
2020 
:::: 21h

Comme chaque année, 
retrouvez les élèves des classes
de Musiques Actuelles 
du Conservatoire des Landes 
sur la scène Roger Hanin.

Un moment partagé entre élèves et professeurs ; entre jeunes musiciens et 
vous, public ; avec sans nul doute des airs connus que vous pourrez reprendre 
en cœur.
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Harmonie de Soustons 
       vendredi 

10 avril 
2020 
:::: 21h

Direction Jean-Pierre Labaste

L'Harmonie de Soustons vous convie à son traditionnel 
concert de Printemps :
Venez découvrir les nouveautés 2020 mises au 
programme par son directeur musical Jean-
Pierre Labaste et interprétées par des musiciens 
amateurs et passionnés.
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Cirque Le Roux  
" A deer in the headlights "  samedi 

16 mai 
2020 
:::: 21h

Mise en scène  Charlotte Saliou
Musiques originales  Alexandra Stréliski

 Auteurs interprètes 
Edmond Mason Ames, Tibou Grégory Arsenal,

 Nancy Valérie Benoit, Béatrice Barick Lolita Costet, 
James Philip Rosenberg, 

Roland Baricki Yannick Thomas

Du cinéma, des acteurs, des situations absurdes, du cirque, une scénographie, 
des costumes et une bande son minutieusement élaborée, le tout dans 
l’esthétique du début des années 1970. Une comédie excessive, burlesque 
et décalée.
Six circassiens sur scène pour cette nouvelle création : équilibre, main 
à main, banquine, voltige collective, cadre aérien, fil de fer… la prise de 
risque émotionnelle et physique sera encore une fois le choix créatif de la 
compagnie.
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   La comédienne, dont les vidéos font le buzz sur  
   Youtube, sur la scène Roger Hanin !
   # La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité 
   sociale
   # Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon  
   avant d’agir pour le bien de l’Humanité
   # La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco
   # La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas
=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir

15
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La Bajon 
" Vous couperez "  jeudi 

28 mai 
2020 
:::: 21h

Ses vidéos réalisées en collaboration avec Vincent Leroy ont rapidement fait le 
tour d’internet, au point de totaliser des dizaines de millions de vues. 
Humour trash et cash à souhait, La Bajon tire sur tout ce qui bouge et,  
surtout, elle se plaît à flinguer tout ce qui dérange dans la société. 
Avec une solide formation dans l’improvisation, elle est plus que redoutable sur scène…
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Chœur d’Albret 
  

samedi 
6 juin 2020 

:::: 21hCette saison le Chœur d'Albret fêtera ses 30 ans d'activité !
A cette occasion, le Chœur d’Albret vous propose un concert exceptionnel 
reprenant des airs qu'il n'a pas chanté depuis longtemps, puisant dans ses 
souvenirs, cherchant des accompagnements différents mais toujours avec le 
plaisir de vous faire voyager ; vous faire voyager à travers les époques et les 
pays ou bien  adaptant  des standards de la chanson française, au gré de ses 
inspirations...
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Atout artsoustons   

30 mai 
au 1er juin 

2020 
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Cette première édition vous propose une exposition 
de peintures et sculptures dans les galeries de 
l’espace culturel et dans la médiathèque.
Parmi les artistes invités, le sculpteur Olivier Caux 
dont l’œuvre juxtapose les univers humain et 
animal, dans des situations étonnantes et 
humoristiques, où la mobilité et le déplacement 
sont toujours présents. Ses sculptures, originales, 
cachent bien souvent une histoire, que l’artiste aime à 
partager avec les visiteurs.

Direction Daniel GratalonAB

En partenariat avec 
l’association 

l’Art & Création
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Tout public

A partir de                ans

HB

Les abonnements
Offre abonnement saison 
(à prendre avant le vendredi 15 novembre 2019  inclus) :  
145 € pour 10 spectacles

Offre abonnement "pass’découverte"   
(à prendre avant le vendredi 31 janvier 2020  inclus) : 
bénéficiez du tarif réduit en choisissant minimum 
5 spectacles payants parmi les 10 spectacles de 
la saison

Offre spécifique Comités d’entreprises : 
nous contacter

 
Les tarifs 

Tarif jeune : 6 € jusqu’à 18 ans
Tarif réduit : demandeurs d’emploi, personnes 
à mobilité réduite, étudiants, groupes de plus de  
20 personnes

Informations pratiques
Places numérotées pour tous les spectacles.
Paiement en espèces, par carte bleue 
ou par chèque à l’ordre de " Trésor public ".
Les abonnements sont payables en une seule 
fois ou par paiement fractionné en deux chèques.
Chaque abonnement ne donne droit qu’à un 
seul billet par spectacle. 
Billets ni repris ni échangés (abonnement et 
hors abonnement).

Remise d’un billet pour tous les spectacles gratuits, 
dans la limite des places disponibles.
Accueil du public 1h avant le début du spectacle : 
billetterie, espace bar. 
Tous les spectacles sont accessibles aux  
spectateurs à mobilité réduite.

AB
Offre 

abonnement 
saison

culturelle 
+

" pass’découverte "

Hors 
abonnement 



Saison culturelle 2019-2020                              Espace Culturel Roger Hanin Soustons
Genre Date Heure Titre Tarif normal Tarif Pass'découverte ou réduit Tarif jeune -18 ans

danse samedi 16 novembre 20h30 Cie Vilcanota
" People what people ? " 19 € 15 € 6 € 

concert samedi 23 novembre 20h30 Canine 19 € 15 € 6 € 

concert samedi 30 novembre 21h Harmonie de Soustons GRATUIT

festival Du 13 au 15 décembre Collisions GRATUIT

théâtre samedi 14 décembre 20h30 L’ affaire Dussaert 19 € 15 € 6 € 

cirque dimanche 19 janvier 16h Cirque Le Roux 
" The Elephant in the Room " 19 € 15 € 6 € 

musique classique vendredi 31 janvier 20h30 Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine 26 € 21 € 6 € 

danse vendredi 7 février 20h30
Cie Faizal Zeghoudi 

" On n’a jamais vu une danseuse 
noire à l’Opéra de Paris "

19 € 15 € 6 € 

concert dimanche 16 février 16h Les Percu T  
" Ya kek chos’ki kloche ! " 19 € 15 € 6 € 

théâtre samedi 4 avril 21h Cie La Fabrique Affamée 
" Debout et fiers " 19 € 15 € 6 € 

concert vendredi 10 avril 21h  Harmonie de Soustons GRATUIT

musiques actuelles vendredi 17 avril 21h Conservatoire des Landes GRATUIT

cirque samedi 16 mai 21h Cirque Le Roux 
" A deer in the headlights " 19 € 15 € 6 € 

humour jeudi 28 mai 21h La Bajon
" Vous couperez " 26 € 21 € 6 € 

exposition du 30 mai au 1er juin  Atout artsoustons GRATUIT

chorale samedi 6 juin 21h Chœur d’Albret GRATUIT
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culturesoustons.festik.net
& Offices de Tourisme Landes Atlantique Sud

www.mairie-soustons.fr
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N° de licences 1-1093852, 2-1093932, 3-1093933


